COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 avril 2021

Un mur de pierres sèches sera restauré par un
chantier-école

Légende : Ce mur, situé entre Saint-Brais et Le Chésal, dispose de toutes les contraintes techniques pour
permettre aux futurs muretiers d’apprendre la restauration spécifique aux murs de soutènement.

Entre le 15 et le 23 avril, un tronçon du mur de pierres sèches entre SaintBrais et Le Chésal sera restauré dans le cadre d’une formation proposée par le
sanu, en collaboration avec le Parc du Doubs. Ce mur de soutènement fera
peau neuve petit à petit, à l’occasion de plusieurs chantiers-école dispensés
ces prochaines années par la Fédération suisse des maçons en pierre sèche
(FSMPS). La formation de nouveaux muretiers s’allie ainsi au maintien des
paysages typiques de la région.
Ce chantier fait partie intégrante de la formation des maçons en pierre sèches,
organisée en plusieurs modules par le sanu. Le mur situé au bord de la route
cantonale traversant Saint-Brais constitue le modèle idéal pour enseigner aux
participants, venus de toutes la Suisse, la technique ancestrale de restauration
des murs de soutènement. Environ 20 à 30 mètres de mur seront rénovés en
2021, puis le chantier de formation devrait se tenir chaque année jusqu’à
restauration complète du mur. Le cours est encadré par des muretiers de la
FSMPS et la coordination régionale est assurée par le Parc du Doubs.
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Les murs de pierres, un patrimoine à protéger
Patrimoine bâti emblématique de l’Arc Jurassien, les murs de pierres sèches
demandent une attention particulière. Leur construction sans liant (ni mortier,
ni ciment) nécessite un savoir-faire très ancien et spécifique. En plus d’offrir un
habitat pour une faune et une flore spécifiques, les murs de pierres sèches
séparent historiquement les pâturages et sont devenus une composante
essentielle de nos paysages. Avec la mécanisation de l’agriculture, les murs ont
été peu à peu négligés. Le Parc du Doubs, en étroite collaboration avec ses
partenaires, mène depuis 2016 un projet de restauration et de mise en valeur
des murs de pierres sèches afin de préserver cet héritage.
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